
REGLEMENT DE JEU CONCOURS 

« MANDAT EXCLUSIF » 

 

 

Article 1 : présentation du jeu 

 

L’agence Stéphane Plaza Immobilier  

3, rue Saint-François de Sales 

74000 ANNECY  

SAS SEMMAC IMMO – RSC 822 679 072 

 

Prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié es qualité dans le cadre de 

l’exploitation de leur activité commerciale d’agence immobilière à l’enseigne STEPHANE PLAZA 

IMMOBILIER, 

 

Organise un jeu entre le 1er Avril 2022 et le 31 Décembre 2022, intitulé « MANDAT EXCLUSIF». 

 

 

Article 2 : conditions de participation 

 

La participation au jeu est ouverte à toute personne majeure sans obligation d’achat. 

Sont exclus de la faculté de participation : le personnel de la société organisatrice de l’opération ainsi que 

leurs conjoints, leurs familles (jusqu’au deuxième degré inclus) et leurs collaborateurs. 

 

La zone géographique du jeu s’étend aux communes du bassin annecien et Rumillien. 

 

 

Article 3 : Modalités de participation : 

 

Ce jeu est gratuit et sans obligation d’achat. 

 

Pour participer, le participant doit signer un mandat exclusif, et le compromis doit être réalisé par l’agence 

Stéphane Plaza Immobilier (SAS SEMMAC IMMO) pendant la période du 01/04/2022 au 31/12/2022. 

 

Dès qu’un compromis sera signé par l’agence, le vendeur aura la possibilité de remplir le bulletin 

d’inscription pour le tirage au sort. 

 

 

Article 4 : désignations des gagnants 

 

- Tirage au sort :  

Les gagnants seront désignés par tirage au sort le jeudi 19 janvier 2023 par et sous le contrôle d’un 

huissier de justice : Maître Anne-Lise PERRILLAT-AMEDE. 

 

Le premier bulletin tiré au sort désignera le vainqueur du lot n° 3. Si celui-ci est déclaré nul (cf article 3) le 

second sera déclaré vainqueur et ainsi de suite jusqu’à obtenir un gagnant au bulletin conforme. 

 

Le deuxième bulletin tiré au sort désignera le vainqueur du lot n° 2. Si celui-ci est déclaré nul (cf article 3) 

le second sera déclaré vainqueur et ainsi de suite jusqu’à obtenir un gagnant au bulletin conforme. 

 



Le troisième bulletin tiré au sort désignera le vainqueur du lot n° 1. Si celui-ci est déclaré nul (cf article 3) 

le second sera déclaré vainqueur et ainsi de suite jusqu’à obtenir un gagnant au bulletin conforme. 

 

Quand un bulletin conforme sera tiré au sort, il sera procédé au tirage de plusieurs autres bulletins pour 

pallier tout empêchement ou désistement du premier gagnant tiré. 

 

Chaque gagnant sera prévenu par téléphone au numéro qu’il aura indiqué sur son bulletin de participation 

ou par e-mail à l’adresse qu’il aura par ailleurs indiqué sur ce même bulletin. 

 

 

Article 5 : présentation des lots : 

 

1er lot. Une voiture électrique modèle « AMI » de marque Citroën. Valeur 7390€ 

2ème lot. Un vélo électrique de marque DECATHLON Valeur 899€ 

3ème lot. Une trottinette électrique XIAOMI Valeur 499€ 

 

Les lots ne peuvent être ni échangés ni remboursés, ni faire l’objet d’une quelconque contrepartie. Les 

frais afférents à leur usage seront à la charge du gagnant. (e) 

Pour le lot N° 1, la voiture électrique les frais de mise en route et d’immatriculation ainsi que l’assurance 

seront à la charge du gagnant(e). 

 

 

Article 6 : retrait des lots 

 

Les lots seront remis le jour du tirage au sort à savoir le 19 janvier 2023 au sein de l’agence STEPHANE 

PLAZA IMMOBILIER ANNECY. 

 

Le lot non récupéré dans un délai de 15 jours à compter de la remise des lots, seront attribués à une autre 

personne tirée au sort comme indiqué à l’article 4 du présent règlement 

La date limite du retrait est donc fixée le 4 février 2023. 

 

 

Article 7 : Dépôt légal et consultation du règlement : 

 

Le règlement de la présente opération est déposé en l’étude de Maitre PERRILLAT-AMEDE huissier de 

justice 4 Avenue des Hirondelles 74000 Annecy 

Il est consultable par toute personne à l’agence STEPHANE PLAZA ANNECY ou sur le site internet de 

Maitre PERRILLAT-AMEDE : www.perrillat-huissier.fr. 

 

Le règlement est adressé gratuitement à tout personne en faisant la demande écrite par voie postale au 3 

rue Saint François de Sales ANNECY, les frais postaux relatifs à cette démarche seront remboursés sur 

simple demande et sur la base du tarif postal lent « lettre » en vigueur. 

 

 

Article 8 : contractualisation 

 

La participation au jeu entraine acception au présent règlement et de ses avenants. 

Il peut être modifié à tout moment sous la forme d’un avenant déposé en l’étude de Maitre PERRILLAT-

AMEDE huissier de justice 4 Av Des Hirondelles 74000 Annecy, y compris pendant le déroulement du jeu. 

Si un avenant intervient au cours du jeu, le participant qui souhaite refuser la modification renonce à sa 

participation 



 

 

Article 9 : gratuité 

 

Ce jeu est gratuit et sans obligation d’achat. 

 

 

Article 10 : litiges et responsabilités 

 

La participation au jeu emporte connaissance et acceptation par le joueur dudit règlement et de ses 

avenants. 

Les participants renoncent à réclamer à l’association organisatrice tout dédommagement résultant de leur 

participation ou de leur renonciation à participer. 

Il ne sera répondu à aucune demande portant sur l’application ou l’interprétation du présent règlement, le 

déroulement du jeu ou la liste des gagnants. 

 

 

Article 11 : exploitation des données – informatiques et libertés 

 

Les gagnants donnent leur accord pour que leurs image, nom, prénom et adresse (commune uniquement) 

soient diffusées dans la presse, télévision, radio, internet ou tout média et support publicitaire. 

 

Les participants à ce jeu autorisent le traitement de leurs données à caractère personnel par la société 

organisatrice dans le cadre du jeu ainsi qu’à des fins de prospection commerciale. 

La société organisatrice peut être amenée à partager les données à caractère personnel des participants 

avec des tiers auxquels la société organisatrice fait appel pour l’organisation du jeu. Ces derniers seront 

tenus de respecter la confidentialité et la sécurité des données qu’ils sont susceptibles de recevoir et de 

ne les utiliser que pour les besoins de la mission qui leur a été confiée. 

 

La société organisatrice s’engage également à ne pas vendre, louer ou céder les données à caractère 

personnel des participants à des tiers sans leur consentement, sauf, notamment, dans les cas suivants : 

en application d’une décision judiciaire, administrative, pour se conformer à une législation applicable, 

pour protéger les droits et les biens de la société organisatrice. 

 

Les participants pourront demander à ne pas figurer ou être retirés du fichier à tout moment, ils 

bénéficieront d’un droit d’accès de rectification et de radiation des données les concernant sur simple 

demande à l’adresse de la société organisatrice, conformément à la Loi Informatique et Liberté du 06 

Janvier 1978, modifiée par la Loi n°2004-801 du 6 Août 2004 relative à la protection des personnes 

physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et du décret n°2005-1309 du 20 

Octobre 2005. 

 

Par conséquent, en application de la Loi n°78-17 du 06 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers 

et aux libertés, les participants ou leurs représentants légaux disposent des droits d'opposition (art. 26 de 

la Loi), d'accès (art. 34 à 38 de la Loi) et de rectification (art. 36 de la Loi) des données les concernant. 

 

La mise en place du droit de rectification et de radiation du client est gratuite. Les participants pourront 

joindre leur RIB lors de sa demande pour obtenir le remboursement du prix du timbre sur base du tarif en 

vigueur. 

 

 

Article 12 : élection de domicile 



 

Les participants élisent domicile à l’adresse indiquée sur le bulletin de participation. En cas de 

changement d’adresse ou de téléphone pendant le déroulement du jeu. Il leur appartient de notifier leur 

nouvelle adresse ou leur nouveau numéro de téléphone à l’association organisatrice par lettre 

recommandée avec demande d’accusé réception. 

 

 

 


